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Secours Expo Live 2021
Les lauréats des Trophées de l’innovation
Après un report en 2020, la 6e édition du salon Secours Expo se déroule du 8 au 10 avril 2021 en
virtuel depuis la plateforme secours-expo.live. Évènement incontournable et gratuit pour tous les
professionnels des secours, des soins d’urgence, et de la prévention, confirmés ou en devenir, ce
salon est également l’occasion de mettre en lumière les innovations.
Jeudi 8 avril, à 17h30, Secours Expo Live a eu l’honneur d’accueillir les grands gagnants de la seconde
édition des Trophées de l’innovation.

Un jury de 21 experts
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•
•
•
•
•
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•
•

Dr Christian WAX (Protection Civile)
Dr François BRAUN (SUDF)
Dr Henri JULIEN (SFMC)
Dr Daniel MEYRAN (BMPM)
Pr Bertrand PRUNET (BSPP)
Dr Hervé ROY (SAMU-SMUR de Dijon)
Jean-Luc BUCCINO (UNASS)
Pr Denis SAFRAN (Préfecture de Police
de Paris)
Laurent FACON (IFA Croix-Rouge
française)
Dr Hugues LEFORT (SSA)
Dr Eric REVUE (APHP)
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Stéphane Voisin (FFSS)
Eric ZIPPER (CMS)
Pr Alexandre MIGNON (APHP)
Franck PILORGET (ANISP)
Pr Nicolas PESCHANSKI (SFMU)
Dr Pascal CASSAN (Croix-Rouge
française)
Sébastien BEAUME (SSA)
Thibaut REFFAY (Atraksis)
Général François VERNOUX (Club
Mines Gestion de Crises)
Pr Jean-Pierre TOURTIER (SSA)

Les 3 lauréats !
Plus de vingt candidats ont soumis leurs produits et services innovants aux Trophées de l’innovation.
Parmi eux, trois institutions se sont démarquées auprès du jury.
•
•
•

1er prix : BEFPI avec l’extincteur Maus Xtin Klein
– Un extincteur ultra compact et rapide
2nd prix : Tanit Évolution avec AIR’Protec®
– Une bulle de protection Covid
3ème prix : The Surgical Company et Archeon Medical avec EOLife®
– Un dispositif de mesure de la ventilation artificielle dans le cadre de l’arrêt cardiorespiratoire

A propos de Secours Expo
Le salon Secours Expo a été créé en 2015 par Oxygène Expo. Évènement sous le haut patronage du
Président de la République, il accueille chaque année 10 000 visiteurs, 150 exposants et partenaires et
une cinquantaine d’experts de renommée mondiale.
Contacts presse : Laetitia Lopez – 01 43 37 10 19 / 06 68 48 64 46 – communication@secours-expo.com
Nicolas Lefebvre, directeur du salon : nicolas.lefebvre@secours-expo.com
Programme complet : https://www.secours-expo.com/00-fr/programme/

